Fouras, le 25 janvier 2020

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du Samedi 11 janvier 2020 à 14h30
aux salons du Parc à Fouras

Ordre du jour :
1-Rapport moral du Président du comité de jumelage.
2-Compte-rendu d’activités et bilan financier 2019.
3-Projets 2020.
4-Renouvellement d'un tiers du Conseil d'administration
- Questions diverses
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Inscrits : 147, votants : 95 dont 10 pouvoirs
Le quorum étant atteint l’assemblée générale commence à 14 h 50.

1 - RAPPORT MORAL 2020 du Président du Comité de jumelage.
Madame le Maire de Fouras, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames et
Messieurs les Présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les adhérents, merci de votre présence
à cette assemblée générale.
Mme le Maire, je profite de cet instant pour vous remercier du soutien sans faille et de l'amitié que vous
nous témoignez à chaque fois. Vous êtes toujours très présente aux manifestations que nous organisons
à Fouras et nous vous en sommes particulièrement reconnaissants.
Avant de commencer l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire 2020, je souhaite avoir une
pensée pour notre amie Claudine RODDE, Conseillère municipale à Riom-ès-Montagnes, qui nous a
quittée le 1er décembre dernier, à l'âge de 63 ans.
Claudine était une amie très proche, une amie fidèle et très impliquée dans les relations ou les échanges
que nous entretenons avec le Pays Gentiane. Elle était membre du comité de jumelage de Riom Pays
Gentiane et participait à toutes nos rencontres.
En septembre 2018, Claudine nous a apporté une aide précieuse pour organiser la "soirée Aligot", Soirée
à laquelle elle avait tenu à assister, et le 2 novembre dernier, elle était encore avec nous à la "soirée
pyrénéenne" que nous avons organisée à la salle Roger Rondeaux.
Claudine va nous manquer. Nous garderons toujours en mémoire son amitié, son sourire et sa
légendaire bonne humeur, une joie de vivre qui la caractérisait si bien et qu'elle savait si bien partager.
Le rapport moral est un moment où l'on doit évoquer les joies et les peines, les bons et les mauvais
instants. C'est toujours une épreuve particulière, où l'on doit faire en quelque sorte un compte rendu
sur la gestion passée et future de l'association que l'on préside. Il doit être également le reflet des
sentiments de toute une équipe qui anime et gère l'association
Aussi, permettez-moi au nom de toute l'équipe du comité de jumelage, de vous présenter pour vous,
pour vos familles et pour vos proches, nos vœux les meilleurs pour 2020.
Je remercie la municipalité de Fouras pour l'aide financière qu'elle nous accorde chaque année, tout
comme je remercie la municipalité de l'île d'Aix.
Je tiens également à remercier aussi le personnel de l'accueil à la Mairie de Fouras, ainsi que ceux de la
communication, pour le travail qu'ils font pour les associations et pour le comité de jumelage en
particulier. J'y associe également tout le personnel municipal de la ville de Fouras, le personnel qui gère
les différentes salles que nous utilisons, sans oublier le personnel des services techniques que nous
sollicitons régulièrement.
Pour les membres du Conseil d'administration du comité de jumelage, 2020 sera une année où nous
allons perdre un élément important de notre équipe, une année où on va ressentir un grand vide et une
grande absence
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En effet, notre équipier et ami, M. Alain Delattre a décidé de se retirer cette année du conseil
d'administration de notre association et je profite de cet instant pour lui adresser, au nom de nous tous,
nos très sincères et chaleureux remerciements pour le temps qu'il a consacré au comité de jumelage et
pour le travail de comptabilité qu'il y a accompli avec sérieux et dévouement au sein du conseil
d'administration et ça depuis 2005.
Alain se retire après avoir accepté, il y a un an, de rester trésorier adjoint, afin de passer le témoin en
douceur à Mme Michèle JULLION notre nouvelle trésorière.
L'histoire ne dit pas si Michèle nous parlera de centimes ou de briquettes comme le faisait Alain, mais ce
dont je suis certain, c'est que ce passage de mains s'est fait dans les règles de l'art comptable et que
Michèle sera une trésorière tout aussi rigoureuse que l'a été Alain.
Merci Alain pour tout, en espérant que tu puisses rester membre du comité de jumelage encore
longtemps. Tes avis toujours motivés, mais surtout ta petite voix fluette qui animait avec bonheur
chacune de nos réunions, va nous manquer.
Je propose qu'ensemble nous applaudissions Alain en signe de remerciement et de reconnaissance.
Je regrette également que, pour des raisons personnelles, Mme Judy GAZERIAN n'ait pas souhaité
poursuivre son implication au sein du conseil d'administration. Qu'elle soit ici remerciée pour le temps
qu'elle a bien voulu consacrer au comité de jumelage et nous lui adressons tous nos souhaits les
meilleurs pour l'ensemble de ses projets.
Vous le savez, chaque année, notre association met un point d'honneur a participer au carnaval de
Fouras ainsi qu'au forum des associations et à la fête de la jeunesse. Ces manifestations sont
importantes pour la vie de notre commune et il est normal que notre association y soit représentée
chaque année.
A ce sujet, je veux remercier M. Max Arnault pour le temps et le travail qu'il consacre au comité de
jumelage. Son rôle est primordial au sein de notre équipe. Grâce à lui le comité de jumelage est toujours
à la pointe de l'innovation et je tiens à rappeler ici le monumental et magnifique char qu'il a réalisé pour
le carnaval de Fouras. Merci Max pour ton ingénieux travail.
Enfin, je veux remercier toute l'équipe du conseil d'administration pour le travail que nous avons
accompli ensemble, depuis 5 ans, avec pour unique volonté de réactiver le comité de jumelage, de le
faire vivre et de lui donner tout l'intérêt que vous en attendez.
Avec des activités variées et soutenues, avec un budget maîtrisé, avec des adhérents qui nous suivent et
nous soutiennent, je crois que l'on peut dire aujourd'hui que le comité de jumelage se porte bien.
Jean-Claude BENOIT, Vice-président, nous rappellera les détails des différentes et nombreuses activités
que nous avons organisées tout au long de l'année passée et Michèle JULLION, notre trésorière, vous
présentera le bilan financier 2019.
Sur l'ensemble des activités que nous vous avons proposées en 2019, je retiendrais juste quelques
temps forts comme : la journée croisière que nous avons passée sur la Charente, l'escapade à Paris, la
soirée Garbure que nous avons organisé à la salle Rondeaux en l'honneur de nos amis argelésiens, ou
encore le déjeuner de Noël au château de Chambord.
Par ailleurs, je regrette de ne pas avoir pu organiser les déplacements que nous avions programmés au
mois de mai à Riom-ès-Montagnes et au mois de septembre en République de Chypre. Mais ce n'est que
partie remise, nous avons reprogrammé ces deux voyages pour cette année et Mme Catherine Arnault,
Vice-présidente, vous dévoilera dans quelques instants nos projets pour 2020.
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A propos du voyage en République de Chypre, je rappelle que nous l'organiserons uniquement dans le
cadre des liens que nous avons tissés avec la ville chypriote de Geroskipou. Comme vous le savez, nous
ne sommes pas une agence de voyage et notre seul but est de vous faire connaître la vie et les
coutumes de nos jumeaux chypriotes.
Je rappelle également que dans le cadre de ce voyage, le jumelage apporte une participation financière
à la hauteur de ses moyens. Une aide qui sera uniquement accordée aux adhérents inscrits avant le mois
de septembre 2019.
Ce rapport moral ne serait pas complet si je passais outre nos problèmes relationnels avec l'île d'Aix.
Pour faire court, nous n'avons plus aucun contact avec les représentants de la commune de l'île d'Aix.
Ce désintérêt total de nos voisins îliens, persiste depuis que leur Maire, M. Alain BURNET, considère que
le comité de jumelage ne prend pas assez en compte leur problématique insulaire.
Comme je vous en ai fait part au cours de notre dernière assemblée générale, en janvier 2019, cette
situation n'est vraiment pas confortable pour nous, d'autant plus qu'elle est fondée sur des sentiments
erronés qui se traduisent aujourd'hui par une non représentation des autorités aixoises à toutes les
manifestations et réunions que nous organisons.
Pour le bien de notre association et pour le respect de la convention qui nous lie à la commune de l'île
d'Aix, j'ose espérer que ce problème relationnel trouvera très prochainement une solution.
Chères adhérentes, chers adhérents, je vous remercie de la confiance que vous nous accordez depuis
ces cinq dernières années.
Je remercie également nos nouveaux adhérents, je leur souhaite la bienvenue en espérant qu'ils
trouveront au sein de notre association tout le plaisir et tout le bonheur qu'ils en attendent.
Chaque nouvelle adhésion est pour nous une marque de confiance et de reconnaissance. Votre
mobilisation nous encourage à faire toujours mieux chaque année.
Je vous remercie de votre attention.
2 Compte-rendu d’activités 2019 présenté par JC. BENOIT Vice- Président du jumelage.
2019 aura été une année riche en manifestations et rencontres amicales :
Le 19 janvier, vous étiez nombreux à assister à l'Assemblée générale ordinaire du Comité de jumelage,
un rendez-vous qui s'est terminée par la traditionnelle galette des Rois.
Le 7 février, 60 adhérents ont fêté la "Chandeleur" à la crêperie, Gwel Kaer de Fouras, privatisée pour
l'occasion par le comité de jumelage.
Le 24 mars, plus de 60 adhérents se sont retrouvés, pour le repas de printemps, autour d'un excellent
repas servi au milieu des alambics de la distillerie des Valines, un lieu totalement atypique et privatisé
pour l'occasion.
Le 30 mars, comme un grand nombre d'associations fourasines, le comité de jumelage a participé au
carnaval organisé par la ville de Fouras.
Le 27 avril, près de 30 adhérents se sont inscrits pour la croisière organisée sur la Charente à bord du
"Palissy III". Une journée, au fil de l'eau, ponctuée par un excellent déjeuner au "Moulin de la Baine".
Au mois de mai, les riomois nous ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas nous accueillir. Le comité de
jumelage a annulé le voyage.
Les 5 et 6 juin, le comité de jumelage a organisé une escapade à Paris
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Au programme, visite culturelle, déjeuner croisière sur la Seine et dîner dans un restaurant chypriote, en
présence de Son Excellence M. Pantias ELIADES, Ambassadeur de la République de Chypre.
Le 14 septembre, le comité de jumelage a participé au Forum des associations organisé par la commune
de Fouras.
Le 20 octobre, avec "Cap Retraite Océane" et les Anciens combattants, le comité de jumelage ont
organisé un "Thé dansant" dont tous les bénéfices ont été intégralement reversés à l'AFM Téléthon.
Le 2 novembre, le comité de jumelage a souhaité mettre à l'honneur la culture et les traditions
pyrénéennes en organisant une grande soirée gastronomique et folklorique en présence des chanteurs
montagnards "Arielès" et des danseurs d'Argelès-Gazost. Les 140 convives ont pu partager, avec les
argelésiens venus en nombre, un repas typiquement pyrénéen servi dans la plus pure des traditions par
les membres de la confrérie de la garbure.
Le 3 novembre, au lendemain de la soirée pyrénéenne, le comité de jumelage a organisé, pour les
argelésiens, un programme consacré à la visite de Fouras avec dégustations d'huîtres et de Pineau
Le 21 novembre, le comité de jumelage a organisé un dîner spectacle aux Salons du parc. Une soirée
cabaret Beaujolais nouveau animée par le chanteur animateur Phil Allan.
Le 15 décembre, 44 personnes se sont inscrites au repas de Noël organisé par le comité de jumelage au
château de Chambord.
Enfin, comme tous les ans, au mois de décembre, nous avons organisé pour nos adhérents les
commandes de produits du Cantal et des Pyrénées.
Pour information, il est à noter que notre association est dotée d'une page Facebook et d'un site WEB
accessible à tous sur www.jumelagefourasaix.fr
N'hésitez pas à le consulter et à en diffuser les informations affichées.
Les membres du conseil d'administration du jumelage vous remercient de votre fidélité et vous
promettent de faire encore mieux en 2020.

- Bilan financier 2019 présenté par la trésorière, M.JULLION.
Comme vous pouvez le voir la part des cotisations de nos adhérents est presque équivalente aux
dotations que nous percevons des communes de FOURAS et de l’Ile d’AIX
Les DOTATIONS pour un total de 3140,00€ comme l’an passé
FOURAS 2890€
Ile d’AIX
250,00€
Les COTISATIONS de nos adhérents
134 Particuliers individuelles (18€) 792,00€ Couples(34€)
1496,00€
4 associations 120,00€
9 commerces 502,00€
Soit un total d’adhésions de 2910,00€
Produits des différentes activités 25794,18€ pour des dépenses de 26361,70€
Pour les autres produits financiers incluant les échanges de produits de fin d’année le total a été de
5867,18€ pour une dépense de 7244,64€
Cette année encore beaucoup d’activités, qui évidemment, ont une incidence sur la trésorerie.
Pour le CARNAVAL 2019, la construction de notre phare distributeur de bonbons, symbole de notre cité
balnéaire, a eu un certain coût, mais il sera modifiable à moindre frais, pour être adapté aux thèmes
choisis dans les années à venir.
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Le VOYAGE de 2 jours en Juin à PARIS, explique en partie, l’augmentation du budget activités. Les billets
de trains, le car à notre disposition 2 jours complets pour nos déplacements, l’hôtel, les repas au
restaurant (dont ceux de Monsieur l’ambassadeur de Chypre et de son épouse) et les visites ont coûté
11789€, somme pas entièrement compensée par ce qui a été demandé à chaque participant.
Il faut souligner que la visite gratuite de l'Assemblée nationale n'a pas pu se faire comme convenu et
que nous avons été obligés de nous rabattre au dernier moment sur la visite de l'Opéra Garnier, certes
intéressante mais payante. Une dépense imprévisible qu'il a fallu gérer.
La SORTIE INTER-ASSOCIATIONS du 15 Décembre au château de Chambord n'a pas, elle aussi, répondu à
notre attente : 5290€ payés à la société Richou, pour seulement 4520€ encaissés. Nous espérions avoir,
comme d'habitude, des personnes non adhérentes afin de de gérer au mieux la subvention que nous
accordons à nos adhérents.
Par contre la SORTIE de PRINTEMPS : croisière sur la Charente avec repas au Moulin de la Baine à
Chaniers a reçu un beau succès et a été bénéficiaire
Toutes nos activités payantes, que ce soient les repas ou les sorties, ont une partie subventionnée par le
Comité pour chaque adhérent.
Nous avons donc également subventionné :
La soirée chandeleur en février à la crêperie
Le repas de printemps à la distillerie Godard
La soirée Cabaret Beaujolais nouveau
Et notre week-end GARBURE en l’honneur de nos amis ARGELESIENS qui a eu un franc succès. Les
adhérents du Comité de Jumelage d’Argelès ont été pris en charge. Ceux de Riom-ès-Montagnes, qui
sont venus participer à cette belle soirée pyrénéenne, ont payé la moitié de leur repas, le reste étant
pris en charge par notre comité de jumelage.
Les dépenses de FONCTIONNEMENT ont connu une augmentation sensible
Entretien et petit outillage
165,94€
Fournitures de bureau et informatique
939,00€
Photocopies
695,97€
Assurance
238,57€
Publicité publications
197,10€
Frais postaux
98,90€
Frais télécommunication
148,54€
Frais bancaires
52,00€
Charges de gestion courante
31,00€
Adhésions
120,00€
Soit un total de 2687,17€ l’augmentation par rapport à l’an passé étant en partie due aux frais de
photocopies
Les avoirs au 31 Décembre 2019 se répartissant de la façon suivante
Compte courant
5152,75 €
Compte sur livret
10,02 €
Livret A Associatif
3614,99 €
En caisse
309,67 €
pour un TOTAL de 9087,73€
Le bilan comptable, de l'année 2019, fait donc apparaître un excédent de 2221.43€.
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Cet excédent est en réalité de 221.43€ plus 2000,00€ qui représente les provisions que nous avons
réalisées sur les 2 derniers exercices en prévision du voyage que nous espérons pouvoir organiser à
Chypre au mois de septembre prochain.
Ces 2000,00€ et la somme que nous avons inscrite au budget 2020, nous permettrons de subventionner
et donc de baisser le tarif du voyage de nos fidèles adhérents.
En conclusion, il faut souligner qu'en dépit des nombreuses manifestations et activités que nous avons
réalisées en 2019, le comité de jumelage est fier de vous présenter ce Bilan financier en équilibre et qui
fait ressortir un excédent de 2221,43 €.
Cette réussite budgétaire est liée à la ligne directrice que nous nous sommes fixés ainsi qu'à la
détermination que nous avons de maîtriser scrupuleusement nos dépenses, sans pour autant ternir la
qualité de nos activités, pour le respect de nos membres et pour répondre à leur attente.
Je profite également de cet instant pour vous signaler, qu'après avoir baissé au début de l'année, le
nombre de nos adhésions est reparti à la hausse. Nous totalisions, au 31 décembre 2019, 146 adhérents
(152 adhérents fin 2018).
Nous remercions vivement nos fidèles adhérents pour leur confiance.
Nous remercions également les 8 commerçants fourasins qui nous suivent et qui nous aident par leur
générosité.

Merci à tous.

Page suivante compte de résultat et Bilan 2019
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Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
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3 – Projet d’activité 2020 présenté par la vice-Présidente C. ARNAULT.
Avant d'énumérer ce calendrier 2020, comme chaque année, il me paraît important de préciser que vous
n'êtes pas obligés, bien évidemment, d'assister à tout ce que nous vous proposons, vous avez le choix selon
vos disponibilités et vos possibilités financières bien évidemment.
Je vais donc vous présenter nos projets d'activité pour l'année 2020. Après, si vous le voulez bien, nous
reviendrons plus en détail sur chaque manifestation.
Mercredi 5 février 2020

Le comité de jumelage fête la Chandeleur sur le front de mer.
(Soirée privée à la crêperie GWEL KAER réservée aux adhérents, les places seront
limitées).

Dimanche 22 mars 2020

Pour la 4ème année consécutive, le comité de jumelage organise un déjeuner de
Printemps à la "Distillerie des valines".

Au mois d'avril 2020

Toujours dans le cadre du Printemps, le comité de jumelage vous propose une balade
insolite avec déjeuner à bord du train des chemins de fer de Vendée (un voyage dans les wagons de l'Orient
express).

Au mois de mai 2020

Sortie Pique- Nique sur l'île Madame (Covoiturage).

Au mois de juin 2020

Déplacement chez nos jumeaux à Riom-ès-Montagnes dans le Cantal.
Dans le cadre de ce voyage une visite est prévue au source de la Charente. Les dates
seront précisées au moment venu.
Il faut souligner que, si comme l'an dernier nos jumeaux de Riom-ès-Montagnes ne peuvent pas nous accueillir, nous
opterons pour une autre destination dans les Hautes Pyrénées.
Au mois de septembre 2020 - Le jumelage participera au Forum des associations et à la fête de la
les dates retenues par la Mairie).
- Voyage à Chypre (Assistance au festival de Yeroskipia).
Au mois d'octobre 2020

jeunesse (selon

Soirée "Potée Auvergnate" réservée aux adhérents.

Au mois de novembre 2020 5ème Soirée Cabaret Beaujolais nouveau (Salons du parc).
Au mois de décembre 2020 - Sortie de fin d'année (Projet en cours).
- Commandes de produits régionaux du Cantal et des Pyrénées

Voici mesdames et messieurs, le programme qui a été prévu cette année par toute l'équipe du comité de
jumelage.
Nous allons maintenant développer plus précisément chaque manifestation et nous restons à votre écoute
pour de plus amples renseignements.
Je vous remercie de votre attention.
4- Renouvellement d’un tiers du Conseil d’administration.
2 membres du Conseil d’administration ont donné leur démission : A. DELATTRE et J. GAZERIAN.
3 adhérents se sont présentés : Mmes CL. LE BAIL, N. FILLAUD, M B. JUSTEAU.
Ils ont été élus au CA à l’unanimité.
Questions diverses : aucune.
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La séance est levée à 16 h.
Les adhérents présents sont invités à un pot de l’amitié : galettes accompagnées de cidre.

Le Président

La secrétaire

Bruno FERRANT

Jeanine BENOIT
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